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EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’évolution de la délinquance des mineurs est aujourd’hui particulièrement préoccupante.
Cette  délinquance  s’est  massifiée,  elle  est  plus  violente  et  concerne  des  mineurs  plus
jeunes.

Ainsi, depuis 40 ans, la délinquance des mineurs ne cesse de croître et s’est installée sur
l’ensemble  du  territoire.  217 800 mineurs  ont  été  impliqués  comme  auteurs  dans  une
affaire de délinquance traitée par les parquets, soit 3,3 % de la population âgée de 10 à
17 ans.

Parallèlement,  s’est  installé  un  sentiment  d’impunité  pour  les  délinquants  mineurs,
particulièrement inadmissible pour les victimes. 

Cette situation préoccupante doit amener le législateur à repenser la justice des mineurs.
Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. L’ordonnance du 2 février 1945
n’est plus en adéquation avec la réalité de la délinquance des mineurs.

La proposition de loi poursuit un double objectif :

– Redéfinir les seuils applicables aux mineurs, en abaissant l’âge de la majorité pénale à
16 ans.

– Assurer une meilleure responsabilisation des parents démissionnaires.

Tout d’abord, comme le souligne le personnel éducatif et les pédo-psychiatres, les mineurs
aujourd’hui n’ont pas la même maturité  qu’autrefois.  Ils  disposent en particulier  d’une
conscience  plus  précoce  des  réalités,  notamment  en  raison  d’un  accès  facilité  aux
informations les plus diverses. Afin de tirer les conséquences de cette réalité, il est proposé
d’abaisser  à  16 ans  la  majorité  pénale  pour  les  responsabiliser  en  leur  appliquant  les
mêmes  peines  que  celles  appliquées  à  des  personnes  majeures.  L’excuse  de  minorité
demeure mais elle devient une exception et doit faire l’objet d’une décision motivée du
tribunal des enfants ou de la cour d’assise.

De plus, les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un
affaiblissement de l’autorité parentale. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une



perte  de  repère  et  d’un  désengagement  des  parents  dans  leur  éducation.  Il  n’est  pas
acceptable qu’un mineur soit condamné à plusieurs reprises sans que la question de la
responsabilité de leurs parents ne soit soulevée. Cela est nécessaire tant pour la sécurité des
Français que dans l’intérêt de ces jeunes, qu’il faut sortir de la spirale de la délinquance.

Ainsi, il sera rappelé que l’ensemble des décisions de justice imposant des obligations ou
des interdictions à un enfant mineur délinquant  doivent être signifiées aux titulaires de
l’autorité parentale de l’enfant concerné. Parallèlement, un contrat comprenant l’ensemble
des mesures de contraintes et de suivi sera établi entre la Justice et les parents. En vertu de
ce contrat, les parents seront dans l’obligation de s’assurer que l’enfant mineur respectera
l’ensemble des obligations et interdiction auxquelles il est astreint. Si, les mesures prévues
par  le  contrat  ne  sont  pas  respectées,  les  parents,  pourront  faire  l’objet  de  poursuites
pénales, (jusqu’à 1500 euros d’amende). 

PROPOSITION DE LOI

Article 1

« La majorité pénale est fixée à seize ans. L’excuse de minorité devra être motivée par 
écrit par le tribunal pour des circonstances exceptionnelles »

Article 2

« Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le
mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale »

Article 3

« En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer
du  respect  effectif  par  le  mineur  de  ses  obligations  ou  interdictions  au  risque  d’une
amende »


